
 

Le service de l’autel : un chemin de sainteté 

 
 

 

Les enfants qui demandent à servir la messe le font avec l’élan du cœur car ils souhaitent souvent « aider le prêtre ». 

Cette intuition est juste et ils contribuent à leur manière à la mission de l’Eglise. La liturgie les édifie et les forme à la 

manière d’une catéchèse. Elle nous invite tous à devenir Corps du Christ en communiant sacramentellement mais 

aussi en prenant part à la vie de l’Eglise par la mise en œuvre des principes évangéliques reçus du Christ.  

« Je crois à la communion des saints » 

Chez les premiers chrétiens, les « saints » sont les baptisés, sanctifiés par leur baptême et communiant dans 

l’Eucharistie. La grâce reçue est faite pour être partagée : « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la 

terre » nous dit Jésus.  

La communion des saints est ainsi une communion dans le Christ qui fait de nous des saints à travers le temps et 

l’espace, que nous soyons à l’œuvre dans ce monde ou déjà dans la Maison du Père. 

Développer la grâce baptismale (annoncer, célébrer, servir) 

A l’écoute de la Parole du Christ, en communiant à son Corps, en priant comme Il nous l’a recommandé, nous 

mettons nos pas dans ceux de notre Maître. Car c’est bien lui Le Modèle ! C’est ainsi que les saints de tous les temps 

ont essayé de se conformer à la vie du Christ par divers moyens : prière, enseignement, service, ascèse, martyre…  

Les hagiographies médiévales nous les présentent souvent de manière héroïque – ce sont un peu les super-héros de 

l’époque – au risque de croire que nous ne pourrons jamais les égaler. N’oublions pas que la sainteté passe par les 

actes quotidiens et que Dieu seul est saint ! L’important est de nous mettre en marche et d’avancer dans la foi ! 

La tentation de la perfection 

« Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait » Mt 5, 48 

Ce que Jésus nous demande, c'est la perfection, c'est-à-dire la totalité de nous-mêmes, de notre vie, de notre action, 

de notre cœur. Dieu nous appelle à tout donner parce qu’Il donne tout. Il n'a pas de limite dans l'amour qu'il nous 

porte, et nous demande d'ouvrir notre cœur à son Amour. Dieu nous demande de nous donner tout entier - ce qui 

est au-delà de nos forces - mais réalisable avec l’aide de l’Esprit de Dieu. 

Se mettre au service de ses frères 

De nombreux servants d’autel du diocèse ont fait l’expérience - comme un véritable prolongement du service de 

l’autel - de la rencontre du Christ à travers le service du frère à Lourdes. Le Christ nous indique au long des Evangiles 

quelques manières d’être au service de nos frères comme il l’a montré en premier, en lavant les pieds de ses 

apôtres.  

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 

pas fait. » Mt 25, 45 
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Animations pour les plus jeunes : 

 Il existe des jeux de 7 familles sur les saints. Tout en jouant, les enfants découvrent des figures de saints.  

 

 Vous pouvez également créer un jeu de « memory » à partir d’images et d’éléments hagiographiques. Les 

cartes sont placées face cachée sur une table, chaque enfant tire deux cartes et doit associer l’image à la 

biographie. S’il ne trouve pas, il repose les cartes et la main passe au suivant.  

 

 Il est possible de constituer une petite bibliothèque contenant des biographies de saints que l’on trouve en 

bandes-dessinées. Ils peuvent ainsi approfondir leurs connaissances et découvrir des modèles dans la foi. 

 

 Si l’église paroissiale contient des statues, vous pouvez organiser un jeu de piste pour découvrir et 

reconnaitre les saints à partir leurs attributs. 

 

Animations pour les plus grands :  

 Atelier « icône »  

Matériel : livre contenant des biographies de saints, images de saints, nappe plastifiée ou papier journal, planchettes 

de bois, cale à poncer, lasure, pinceau pour la lasure, colle, pinceau pour la colle, cordelette, agrafeuse, dorure, 

pinceau fin pour la dorure. 

Temps nécessaire : quelques heures (temps de séchage) 

Commencer par poncer les planchettes pour arrondir les arêtes puis passer une couche de lasure sur les deux faces. 

Les servants d’autel sont invités à prendre un temps en silence pour contempler des portraits de saints. Ils en 

choisissent un et peuvent expliquer aux autres leur choix. Ils peuvent également rechercher des compléments 

d’informations dans des livres ou sur internet. 

Coller l’image du saint sur la planchette, une fois sèche. Agrafer un morceau de cordelette à l’arrière de la planchette 

pour l’accrochage.  

Appliquer éventuellement de la dorure autour de l’image ou sur les tranches puis laisser sécher. 

 

 

 

 



 Nous avons souvent dans nos églises, quantité de saints de toutes les époques mais connaissons-nous 

vraiment les saints contemporains ? C’est l’occasion de faire quelques petites recherches pour les découvrir.  

 

 Voici quelques ressources sur le site internet de KTO :  

o http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/du_jour/regard-biblique-les-saints-

contemporains/00069154 

o http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-foi-prise-au-mot-les-

anges/00061765 

o http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-sains-de-corps,-

saints-d-esprit/00070742 

o http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-famille-en-questions-les-

saints,-modeles-pour-nos-enfants-/00041395 

o http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/1000-questions-a-la-foi-

comment-on-fait-pour-etre-saint-/00041643 
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